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Jason Tesson double la mise

Boucles Guégonnaises (Élite nationale). Déjà victorieux la semaine passée sur la Flèche de Locminé, le pensionnaire
de Sojasun Espoir a récidivé, hier, en remportant la 34  édition au sprint.

On prend les mêmes et on recommence ! Après la Flèche de Locminé, la semaine dernière, la force collective de la formation
Sojasun a encore fait mouche, hier, dans le Morbihan. Avec, dans le rôle du finisseur, un Jason Tesson particulièrement en
jambes en ce mois de mars. «  C’est moi qui gagne, mais ce sont avant tout deux grosses victoires d’équipe  », insistait le
coureur ligérien de 21 ans.

Tesson : « C’était plus difficile à Locminé »

Parfaitement mis sur orbite par son partenaire Jean-Louis Le Ny dans la dernière ligne droite en faux plat montant, l’ancien
pensionnaire du VS Valletais (Loire-Atlantique) grillait la politesse au Vendéen Théo Menant pour s’offrir son deuxième bouquet de
la saison 2019. Et donc signer un doublé en une semaine. Doublé, aussi, pour sa formation qui avait déjà raflé la mise l’an passé
sur les Boucles Guégonnaises avec Emmanuel Morin, aujourd’hui professionnel dans les rangs de la Cofidis. «  C’est cool,
s’exclamait celui qui avait déjà levé les bras sur les Plages Vendéennes, en 2018. C’était plus difficile la semaine passée à

Locminé, avec une bosse qui faisait vraiment mal. J’ai davantage apprécié ma victoire d’aujourd’hui (hier) parce qu’en termes

de sensations, je me sentais mieux. Mais la joie est identique. Même si elle était peut-être un peu plus belle la semaine

dernière parce que c’était la première. »

Mais hier, avant d’en arriver à ce sprint massif, la formation bretillienne a dû contrôler les nombreuses velléités. Cependant,
sous le soleil et les 20 degrés au bord des routes, les attaquants n’ont pas eu la partie facile. Il faut dire que le peloton avait décidé
d’embrayer sérieusement. Et de ne pas laisser trop de champ aux fuyards. La tactique des Sojasun afin de déboucher sur une
arrivée groupée  ? «  L’objectif était la gagne, tout simplement, lâchait Tesson. Si ça arrivait avec un petit groupe, on avait

toujours un mec pour aller dans les coups. Pour un sprint, j’étais présent. »

Ce deuxième scénario envisagé le matin au briefing était le bon. Jackpot pour Jason Tesson et ses potes. Théo Menant devait
se contenter d’une belle place d’honneur. « C’est dommage de terminer deuxième, mais les jambes étaient un peu lourdes

dans le final. Je suis battu par plus fort. Il n’y a rien à dire, avouait, beau joueur, le Vendéen. Après trois semaines de blessure

(genou), je suis malgré tout content parce que les sensations étaient bonnes pour une reprise. C’est de bon augure avant le

Tour du Maroc (9-17 avril). »

Derrière ce duo, Grégoire Le Calvé venait compléter le podium. « Je commence à me faire vieux (32 ans), je ne vais pas

aussi vite qu’avant, souriait le Morbihannais du VCP Lorient. Je suis super content de terminer troisième. »

Baptiste COGNÉ.

Classement. 1. J. Tesson (Sojasun Espoir), les 159,1  km en 3  h  41’06’’  ; 2. T. Menant (Vendée U)  ; 3. G. Le Calvé (VCP
Lorient) ; 4. C. Patoux (ES Torigni) ; 5. A. Rimasson (Locminé) ; 6. N. Malle (VCP Loudéac) ; 7. Y. Vandenbroeck (Home Solutions
Soenens) ; 8 A Larenaudie (Saint Quentin) ; 9 A Pierre (ES Torigni) ; 10 D Ridel (UC Nantes Atlantique) ; 11 C Batista (Guidon

e

Jason Tesson peut savourer sa deuxième victoire de la saison. Il s’est imposé

au sprint, hier à Guégon, devant Menant (à gauche) et Le Calvé (à droite).

Pascal Granger
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Soenens) ; 8. A. Larenaudie (Saint-Quentin) ; 9. A. Pierre (ES Torigni) ; 10. D. Ridel (UC Nantes Atlantique) ; 11. C. Batista (Guidon
Chalettois) ; 12. N. Primas (UC Cholet 49) ; 13. G. Lagnet (Océane Top 16) ; 14. B. Van De Kerkhove (Home Solutions Soenens) ;
15. M. Van Hauwermeiren (Flandre Orientale) ; etc… 103 classés.

Course d’attente (3, juniors). 1. D. Bauthamy (VCP Lorient), les 78 km en 1 h 55’05’’ ; 2. N. Mahoudou (VCP Loudéac) ; 3. J.
Brosse (Team Bertin).


